PRÉSENTATION

LE GROUPE
De la fabrication de cordes au cœur du Bade-Wurtemberg à l’entreprise internationale
Entreprise familiale depuis cinq générations, l’histoire de Carl Stahl
commence en 1880 par la fabrication de cordes avec des produits
agricoles. L’entreprise diversifie ses activités au fil des décennies
avec des produits hautement spécialisés.
Carl Stahl compte aujourd’hui plus de 1 700 employés répartis sur
70 sites dans le monde.
Entreprise résolument tournée vers l’avenir, Carl Stahl est leader
dans le domaine du câble inox et propose des solutions innovantes
dans les domaines du levage, de l’architecture et des technocables.
De 30 millions d’euros en 1990 à 388 millions en 2020, le chiffre d’affaires
de la société est en constante évolution et démontre qu’il existe une forte
demande pour ses produits. L’expertise de Carl Stahl est reconnue dans
le monde entier.
Depuis sa création en 1880 jusqu’à l’entreprise d’envergure internationale,
le changement fait partie intégrante de l’ADN de Carl Stahl ce qui lui
permet de s’adapter sans cesse aux évolutions du marché et aux exigences
de ses clients.

CARL STAHL FRANCE

Filiale française du groupe, Carl Stahl France est basée à Strasbourg
depuis sa création en juin 1994. La société compte à ce jour 28 employés.
Elle dispose de bureaux, d’ateliers de production, d’entrepôts de
stockage ainsi que d’un magasin de vente.
L’activité commerciale est scindée en 3 départements :
Levage et Manutention
Équipements de Protection Individuelle (EPI)
Architecture
Plus d’information sur carlstahl.fr

2

MADE IN EUROPE

CARL STAHL ARCHITECTURE
Garde-corps en câble inox I-SYS®, habillage de façade en filet inox X-TEND® ou végétalisation
GREENCABLE®, nos programmes d’architecture sont autant de solutions originales et design
au service d’une architecture contemporaine.
De la conception à la fabrication, de l’étude statique au montage, c’est tout le savoir-faire
de Carl Stahl Architecture au service des architectes, designers, métalliers, serruriers,
ferronniers, artisans et paysagistes.

UNE PRODUCTION EUROPÉENNE
Localisée en Allemagne et en Europe.
Création et maintien des emplois en Europe.
Contrôle qualité basé sur les dispositions de l’Agrément Technique
Européen pour X-TEND® et I-SYS® garantissant qualité et fiabilité.

FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Distances courtes : Carl Stahl Architecture minimise
les transports entre l’achat du matériel et la production.
Contribue à la réduction des émissions de CO2 et
des particules fines avec ses "façades vertes".
Le recyclage fait partie intégrante du cycle de vie des produits.

INNOVATIONS & BREVETS
Un département Recherche & Développement.
Des produits innovants et brevetés.
Des innovations récompensées par divers prix.
Des champs d’applications infinis.
Des solutions personnalisées.
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X-TEND® L’ORIGINAL
Carl Stahl est l’inventeur du filet inox. Tout a commencé en 1989, Carl Stahl créé le premier filet en acier inoxydable et dépose en 1991 le 1er brevet. Désormais le filet inox porte
le nom d’X-TEND®.
Les premières applications sont développées autour du mobilier qui rencontrera un grand
succès lors de Exposition Horticole Internationale «IGA» de 1993 à Stuttgart, Allemagne.
L’emblématique chaise ZAMMY viendra étoffer la gamme.
En 1994 Carl Stahl réalise un premier projet d’envergure en filet au Zoo de Cologne :
l’enclos des léopards.
Depuis 1995 et jusqu’à ce jour, le filet X-TEND® est au service d'une architecture contemporaine et de projets prestigieux en Europe et à l’échelle internationale. À Dubaï, la tour
Burj al Arab, à Paris, la Tour de la biodiversité M6B2, le stade Roland-Garros, la cathédrale Notre-Dame de Paris, à New-York, le Brooklyn Museum of Art, la High Line… pour
ne citer qu’eux.

X-TEND® est le seul filet inox sous Avis Technique Européen (ETA)

›

›

Aujourd’hui le filet prend une nouvelle
dimension, il devient support de communication grâce à X-LED.

›

1989

1993

Création du filet X-TEND®

Mobilier

Zoo

Réalisations

1 brevet déposé
en 1991

Exposition Horticole Internationale
«IGA» à Stuttgart, Allemagne

1 grand projet : enclos de
léopards à Cologne, Allemagne

Architecture d’aujourd’hui et de
demain à l’échelle internationale
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I-SYS®
Le programme d’architecture inox I-SYS® vous aide à transformer vos rêves architecturaux
en réalité. Grâce à une importante variété d’accessoires, une multitude d’applications sont
possibles allant du garde-corps à l’agencement d’intérieur, en passant par la végétalisation de façade, le contreventement et la décoration.
I-SYS® convainc par sa fonctionnalité, sa simplicité d’utilisation, sa qualité, sa créativité
dans de nombreuses applications : un design primé à plusieurs reprises.
Réalisé dans un matériel inoxydable, ce programme pour l’architecture permet de réaliser
des ouvrages durables, stables, économiques et d’entretien facile.
Au niveau mondial, I-SYS® est un produit indispensable dans la construction contemporaine pour les architectes, les ingénieurs et les métalliers.

UN SYSTÈME POUR DES
POSSIBILITÉS ILLIMITÉES
Les câbles inox deviennent des éléments indispensables
dans l’architecture contemporaine, tant par leur design que
par leurs possibilités techniques.
Le programme I-SYS® s’intègre parfaitement à son environnement grâce à sa pureté et à sa finesse.
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GREENCABLE®
Des plots + du câble + un peu d’imagination…
LA SOLUTION VÉGÉTALISÉE !
Le système allie technicité et simplicité.
Végétalisez vos façades selon vos envies.

Tridimensionnel, le système GREENCABLE® s’adapte
à toutes les configurations. Un graphisme maîtrisé et
naturel. Les plantes et le câble habillent vos façades.
GREENCABLE® c’est l’intégration parfaite du végétal
dans l’environnement architectural.
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QUELQUES RÉALISATIONS

Vista Hills Mošćenice, Croatie, scarchitekten (2021)
Maison des plaisanciers Cannes, Heams & Michel architectes (2018)
Nouvelle boutique CHANEL Paris I, Peter Marino (2018)
Galerie portraits Quai d’Orsay Paris VII, Jean-Luc Tamisier (2018)
Stade Roland Garros Paris XVI, ACD Girardet et Associés, Daniel Vaniche
et Associés (2017)
Caverne du Dragon Oulches-la-Vallée-Foulon, Antoine Cosson
Architectures (2017)
High Line New York, Diller Scofidio + Renfro (2009 - 2017)
Rainbow Bridge Los Angeles, SPF:architects (2017)
Tour végétalisée Wabern, Buchner Bründler (2016)
McDonalds Champs Élysées Paris VIII, Patrick Norguet (2016)
Tour de la biodiversité M6B2 Paris XIII, Maison Edouard François (2016)
Bâtiment HOME Paris XIII, Harmonic + Masson et Comte Vollenweider (2014)
Berges de Seine, Jardins flottants Paris, Sophie Dobler (2013)
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, SGA Architectes (2013)
RBC Design Center Montpellier, Jean Nouvel, Laurent Duport,
Nicolas Cregut (C+D architecture) architectes associés (2008-2012)
VitraHaus Weil am Rhein, Herzog & de Meuron (2010)
Hôtel de ville Montpellier, Ateliers Jean Nouvel et François Fontès
Architecture (2007-2011)
Passerelles presqu’île Malraux Strasbourg, Dietmar Feichtinger
Architectes (2008)
Children’s Museum Boston (2007)
Parc de la tête d’or Lyon, Jacqueline Osty (2006)
…
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des enfants Berlin, Pegelturm Goitzsche, Kuhnle & Knödler, Radolfzell, Allemagne - Pavillon suisse Shanghai EXPO2010, Mark Niedermann, Riehen - Tour Velaa Tavaru Velaa Island
Maldives Private Limited, Maldives - Zoo foto design kissner, Bad Überkingen, Allemagne - Kitzsteinhorn Gletscherbahnen Kaprun AG, Kaprun, Autriche - Salle polyvalente Blaudfelden,
Francesca Schmitt - Passerelle presqu’île Malraux, Chrystel Lux, France.
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